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Bien viv

JEUNESSE

CENTRE DE LOISIRS

MARCHÉ DE NOËL
VOYAGE DE
FIN D’ANNÉE

MARCHÉ DE NOËL DE
COLOGNE

Mairie

Horaires : du lundi au jeudi 8h30 -12h /13h30 -17h30
vendredi : 8h30 -12h /13h30 -17h Samedi : 9h -12h
Tél: 03.20.29.81.29 Fax: 03.20.49.75.87
mairiedeviolaines@violaines.fr

SCOLARITÉ JEUNESSE

Centre de loisirs de Noël
Du Lundi 19/12/2022 au 30/12/2022
Les inscriptions auront lieu :
- Du 21/10/22 au 2/12/22 inclus pour les Violainois.
- Les 6 et 7/12/22 pour les extérieurs (sous réserve de places disponibles).
- Inscriptions et paiement sur le site MyPerischool ou sur place pour les
extérieurs
- Possibilité de paiement en CESU, ANCV, ESPECE au Pôle Scolartié
Jeunesse aux horaires d’ouverture.

TARIFS
POUR 2 SEMAINES
POUR 1 SEMAINE
Les après-midi des 2 semaines

VIOLAINOIS
T1 : 32€
T2 : 37€
T1 : 16€
T2 : 18.50€
T1 : 22.50€

NON VIOLAINOIS
T1 : 64€
T2 : 69€
T1 : 32€
T2 : 37€
T1 : 45€

Infos ludothèque
ANIMATIONS DU MERCREDI
09 novembre : nouveautés
16 novembre : jeux libres
23 novembre : la récré des petits
30 novembre : jeux d’ambiance

ASSOCIATIONS

Violaines Guitare Song

Dans ses missions solidaires et sociales,
VIOLAINES GUITARE SONG interviendra sur deux ateliers auprès de l’école E2C Liévin les 8 et 15 novembre
pour préparer une petite représentation musicale avec les
stagiaires aux APS (papillons blancs) de LIÉVIN le 17 novembre.
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RAPPEL :
Dans un souci d’organisation, de déclaration à la
DDCS et de réservations
d’activités, il est très important de respecter les dates
d’inscriptions prévues pour
les centres de loisirs.
Toute demande effectuée
après ces dates sera mise
en liste d’attente, sous réserve de places disponibles.

Pêche

Fermeture hivernale
A compter du 18 novembre à 18h00

Souvenir Français
La 104ème quête nationale du
Souvenir Français aura lieu
du 27 Octobre au 2 Novembre 2022 inclus
aux entrées du cimetière communal et chez
nos commerçants bénévoles.

CCAS

Opération « étoffe blanche »

Initiée en 2020 par le Réseau VIF (Violence Intra Familiale), présidé par Monsieur le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Béthune, cette opération tend à s’étendre en participants et géographiquement.
Si vous aussi, vous souhaitez marquer votre soutien à la lutte contre les violences faites aux femmes, nous espérons vous compter parmi nous pour cette opération 2022.
Pour cela, rien de plus simple : Une étoffe Blanche accrochée au rétroviseur de votre véhicule, (une affiche (fournie par le C.C.A.S.)) scotchée à l’intérieur du véhicule, et c’est fait !!
Cette action se déroulera du 21 novembre au 5 décembre 2022.

Mois sans tabac

Chèque Cadhoc

Au delà d’un mois, les chances d’arrêter de fumer
sont multipliées par 5 !
A vous de jouer... N’hésitez pas à vous rapprocher
d’un professionnel de santé ou d’un centre anti-tabac pour trouver de l’aide.

Dans le cadre du soutien apporté aux personnes en
situation de handicap, le Centre Communal d’Action
Sociale souhaite remettre un chèque cadeau aux personnes handicapées domiciliées sur la commune de
Violaines. Pour en bénéficier il faut :
* Bénéficier de la reconnaissance du handicap à hauteur de 80 % ou plus.
* Vous présenter au C.C.A.S. de Violaines aux horaires
d’ouverture, munis de votre carte d’invalidité et de votre
carte d’identité.

Des kits « Mois sans tabac » seront disponibles à
l’accueil de la Mairie et au CCAS.
Tabac info service : le 39 89
https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/

• Du 2 au 4 novembre (en mairie, aux horaires d’ouverture)
• Du 7 au 10 novembre 2022 (au C.C.A.S., aux horaires
d’ouverture)

La meilleure manière d’arrêter le tabac, c’est de
s’inscrire à « Mois sans tabac »
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L’AGENDA
VENDREDI 11

DIMANCHE 6

Brocante du BCV

De 9h00 à 16h00 : salle Jean Moulin
Ouverture des portes à 8h

LUNDI 7

Conseil Municipal

Commémoration de
l’armistice de 1918

10h00 : rassemblement au monument des
Braves (RD941)
11h00 : rassemblement face à la Mairie
Dépôt de gerbe au monument aux Morts
Allocution de M. le Maire

LUNDI 14

18h30 : salle du Conseil

Collecte des encombrants

MARDI 8

Inscriptions aux restos du coeur

A partir de 4h30 : la collecte pourra se
poursuivre les jours suivants en fonction du
volume à collecter.

De 8h30 à 12h00 et de 13h à 16h :
salle des fêtes

Assemblée Générale du Tennis
de table
18h00 : salle de tennis de table

MERCREDI 9

MARDI 15

Assemblée générale de la
confrérie des chevaliers de
la fraise
18h30 : salle des fêtes

Atelier cuisine : stop au gaspillage

9h30 : salle des fêtes
(voir page 3)
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La mairie sera fermée le samedi 12 novembre

DU MOIS
JEUDI 17

Assemblée Générale du
FJEP

18H00 : salle des fêtes

SAMEDI 19

Marché de Noël

De 14h à 19h : Salle Jean Moulin
(voir page 6 et flyer joint)

DIMANCHE 20

Marché de Noël

De 10h à 18h : salle Jean Moulin
(voir page 3 et flyer joint)

JEUDI 24

Rèreesto du coeur :
1 distribution

SAMEDI 26

Voyage de fin d’Année

6h00 : rendez-vous devant la mairie.
Marché de Noël de Cologne (Allemagne)
(voir page 6 et flyer joint)

Collecte de sang

De 8 h à 12h : salle des fêtes
Prenez rendez-vous sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

DIMANCHE 27

Souvenir Français

11h00 : rassemblement au monument aux
Morts, des familles ayant eu un défunt adhérent au Souvenir Français de Violaines depuis
2013.
Cette cérémonie est ouverte au public pour ce
temps de mémoire et de recueillement.

13h30 : salle des fêtes
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FÊTES

Marché de Noël
samedi 19 & dimanche 20 novembre
Salle Jean Moulin
+ de 65 exposants
Nombreuses animations
Tout au long du week-end
(Programme complet joint à cet écho)
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Visite du marché de Noël de Cologne
Samedi 26 Novembre
Inscriptions jusqu’au 19 novembre
Places limitées
(Bulletin d’inscription joint à cet écho)

ATELIER CUISINE

Stop au gaspillage alimentaire
C

Mercredi 09

09h30
novembre 2022 à

Salle des fêtes à

Violaines

zà
e est fourni. Pense
Le matériel de cuisin
repartir
hermétique pour
apporter une boîte
cté - 12 participants
avec le repas conco
de 6 ans.
maximum. A partir

eignements :
Inscriptions et rens
03.20.29.81.29
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Mercredi 9 novembre à 9h30
Salle des fêtes
Le matériel de cuisine est fourni.
Pensez à apporter une boîte hermétique pour
repartir avec le repas concocté
12 participants maximum
A partir de 6 ans
Inscriptions et renseignements
en mairie 03 20 29 81 29

mbre 2022 à 09h3
Mercredi 09 nove
Violaines
Salle des fêtes à

0

zà
e est fourni. Pense
Le matériel de cuisin
repartir
hermétique pour
apporter une boîte
cté - 12 participants
avec le repas conco
de 6 ans.
maximum. A partir

eignements :
Inscriptions et rens
03.20.29.81.29
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La borne d’af

Cette borne tactile est accessible 24h/24 et 7j/7 et vous
permettra d’accéder à tout moment aux différents documents
légaux, aux formulaires de démarche ainsi qu’à différents éléments d’information sur votre commune.
Les grilles présentes dans le hall de la mairie vont donc être progressivement supprimées et l’ensemble des documents seront
accessibles via la borne.
Bonne découverte !

EN DÉCEMBRE ...

La soirée du Téléthon

Le colis des Aînés
Vendredi 2 décembre
soirée du Téléthon
à 19h00
(Programme dans votre prochain écho)

La Parade de Noël
Vendredi 16 décembre
à partir de 18h30

En décembre, la municipalité offre un colis de Noël
aux Violainois de plus de 65 ans.
Si vous êtes nouvel habitant sur la commune, faîtes-vous
connaître en mairie afin de pouvoir bénéficier du colis
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L’ESPACE VERT
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Tawashi : fabriq
zéro déchet
L’édition 2022 de la SERD porte sur le thème du Textile. Cette industrie est une des plus polluantes au monde. Les vêtements sont vendus à des prix attractifs, on en achète donc plus qu’il
y a quelques années et on les garde moins longtemps.
Alors peut-on réutiliser nos textiles usagés ? OUI !! Notamment grâce à l’éponge « Tawashi »
Les éponges traditionnelles jaunes et vertes que l’on connaît tous, ont un impact écologique
assez lourd, en particulier celles à base de résine synthétique. Leur fabrication est polluante
(combustible pétrolier), et chimique (Colle 100% chimique résistante à l’eau pour fixer les 2
parties de l’éponge)
L’éponge Tawashi est réalisée à partir de chutes de tissu (taie d’oreiller, chaussette, tee-shirt,
legging, collant...). Il existe plusieurs techniques pour réaliser une éponge tawashi : métier à
tisser (bois ou carton), crochet, tricot. (De nombreux tutoriels peuvent se trouver dans les livres
de la bibliothèque ou sur internet)
Le Tawashi s’utilise comme une éponge classique. Pour son entretien, rincer après usage et
faire sécher naturellement, pour un entretien régulier, on trempe l’éponge dans du vinaigre
blanc additionné d’eau, vous pouvez la passer en machine à laver.
C’est écologique, économique, lavable donc réutilisable !

L’équipe Environnement et Cadre de vie
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